
 

 

 

               Monsieur Mr ou M. 

Messieurs MM ou MM.  

Madame Mme  

Mesdames Mmes  

Mademoiselle Mle, Mlle ou Melle  

Mesdemoiselles Mles, Mlles ou Melles  

Maître Me ou Me 

Docteur Dr 

Directeur Dir ou Dir. 

Noms génériques de dénominations    

Compagnie Cie ou Cie 

Établissements Éts, Éts, Ets ou Ets,  

Société Sté ou Sté 

Noms génériques de lieux   

allée all ou all.  

avenue av ou av. 

bâtiment bât ou bât. 

boulevard bd 

chemin che ou che. 

cours crs 

faubourg fg 

impasse imp ou imp.  

passage pas ou pas.  

place pl ou pl. 

quai qu ou qu. 

route rte 

square sq ou sq. 

Éléments de noms propres de lieux   

Saint St ou St 

Sainte Ste ou Ste 

Saints Sts ou Sts 

              Points cardinaux   

Nord  /  Sud N  /  S 

Est   /   Ouest E   /   O 

Liste des abréviations courantes 



 
 

 

 

 

Ponctuation Avant Signe Après 

apostrophe aucun espace ' aucun espace 

virgule pas de blanc , espace 

point pas de blanc . espace 

point-virgule espace insécable ; espace 

point d'exclamation espace insécable ! espace 

point d'interrogation espace insécable ? espace 

deux points espace insécable : espace 

point de suspension  

- en fin de phrase : 

- en début de phrase : 

   

aucun espace 

espace 

... 

   

espace 

espace insécable 

tiret de mot composé aucun espace - aucun espace 

tiret d'incise (demi-cadratin) :  

- au début de l'incise : 

- à la fin de l'incise : 

   

espace 

espace insécable 

–    

espace insécable 

espace 

tiret de dialogue (cadratin) (en début de ligne) — espace 

parenthèse ouvrante espace ( aucun espace 

parenthèse fermante aucun espace ) espace (ou ponctuation) 

crochet ouvrant espace [ aucun espace 

crochet fermant aucun espace ] espace (ou ponctuation) 

guillemet ouvrant espace ― aucun espace 

guillemet fermant aucun espace ‖ espace (ou ponctuation) 

chevron ouvrant espace « espace insécable 

chevron fermant espace insécable » espace 

 

 

"Etc." et les points de suspension 

 

Attention ! 

 

On écrira au choix : 

blablabla etc. 

blablabla... 

mais surtout pas : blablabla etc… 

 
 

 

Les espaces avant/après les signes de ponctuation 


